
Saint-Denis, le 5 octobre 2016

Montée en puissance du plan Anglais au CM2

Labellisation des établissements scolaires d’accueil
des sportifs de haut-niveau

Le recteur Vêlayoudom Marimoutou, le directeur régional de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale, Jérôme Fournier, le président de la

fédération  française  de  lutte,  Alain  Bertholom,  l’entraîneur  de  l’équipe

nationale de judo aux JO de Rio 2016,  Philippe Taurines,  ainsi  que des

sportifs réunionnais de haut-niveau (Cyrille Maret, médaillé de bronze en

judo aux JO de Rio 2016, Lucie Ignace, championne du monde de karaté

en  2012,  championne  d’Europe  en  2016,  Leila  Lejeune-Duchemann,

médaillée  aux  championnats  du  monde  de  hand-ball  en  2003)  sont

présents le mercredi  5 octobre 2016 au collège Achille Grondin à Saint-

Joseph, pour la cérémonie de labellisation des établissements scolaires de

haut-niveau.

Dix  établissements  d’accueil  des  sportifs  de  haut-niveau  sont  identifiés

dans  l’académie :  collège  Quartier  Français  et  lycée  Bel  Air  (canoë-

Kayak),  lycée Jean  Hinglo  (hand-ball  féminin),  lycée Évariste  de Parny

(surf),  collège Achille  Grondin  et  lycée Pierre  Poivre  (lutte),  lycée Lislet

Geoffroy, LP Julien de Rontaunay, collège Les Deux Canons (athlétisme,

hand-ball  masculin,  pelote  basque,  judo)  et  collège  Michel  Debré

(football et basket-ball).

Ces établissements scolaires accueillent les élèves sportifs de haut-niveau

en structures Parcours d’excellence scolaire (PES) et mettent en place un

dispositif  d’accueil,  d’aménagement  et  de  suivi  de  leur  scolarité  très

contraignant.  L’enjeu  est  de  permettre  à  ces  jeunes  Réunionnais  de

mener leurs études et leur projet sportif  jusqu’aux échéances de fin de

scolarité en réussissant le double projet.

Les résultats scolaires et sportifs sont au rendez-vous, avec des résultats aux

examens  pour  ces  sportifs  de haut-niveau bien  supérieurs  aux  résultats
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académiques et nationaux : supérieurs à 95 % dans toutes les filières, tous

examens confondus (98 % de réussite pour les  élèves du CREPS dont  7

mentions  TB,  100  %  au  diplôme  national  du  brevet  et  aux  examens

professionnels).

Opérationnel dans l’académie depuis 2007 en convention avec le CREPS,

ce  dispositif  SHN  est  officialisé  depuis  2010  de  manière  élargie  par  la

signature d’une convention cadre qui lie le rectorat et la DRJSCS. Cette

convention a évolué par une signature tripartite le 13 février 2015, entre

l’académie, la DRJSCS et l’université. Elle engage les différentes institutions

à assurer l’accueil, l’aménagement et le suivi de la scolarité des SHN pour

une recherche de l’excellence sportive couplée à la réussite éducative et

professionnelle. 

La  cérémonie  de  labellisation  vise  à  reconnaître  et  valoriser

l’investissement  des  équipes  éducatives  et  pédagogiques  des

établissements  d'accueil  autour  de ce dispositif  et  saluer  le partenariat

scolaire et sportif. Elle est également l’occasion de signer les conventions

locales  entre  les  structures  sportives  et  les  établissements  scolaires,  qui

définissent  les  conditions  de  mise  en  œuvre,  les  recommandations

relatives à la convention cadre, et fixent les responsabilités et les moyens

mis à disposition par chaque institution.

Le dispositif intéresse aujourd’hui 203 élèves SHN répartis sur 13 structures

PES (1 pôle France Pelote Basque, 9 structures d’accès au haut niveau en

pôles espoirs, 3 structures associées) et implanté dans 10 établissements

scolaires  dotés  de  moyens  pour  accompagner  la  scolarité  des  SHN

(personnels et heures de cours).

La DRJSC assure le suivi du dossier SHN en lien avec les fédérations et les

relais  départementaux  du  mouvement  sportif.  Elle  garantit  la  mise  en

œuvre des cahiers  des charges (volume d’entraînement, suivi  sportif  et

médical,  coordination  avec  le  suivi  scolaire)  et  met  à  disposition  des

moyens financiers et humains.

La convention cadre institue aussi un maillage lisible et co-construit avec

les  partenaires  du  monde  sportif  et  porte  également  une  attention

particulière  aux  15  établissements  accueillant  des  sections  sportives
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scolaires labellisées « pré-filières d’accès au haut niveau » pour le football,

le basket-ball, le hand-ball, le judo, la lute et la natation.

Le CREPS, implanté sur 2 sites (St Denis et La Plaine des Cafres) héberge et

organise  le  suivi  scolaire  et  sportif  d’une majorité  des  sportifs  de haut-

niveau (58%) en collaboration avec 4 établissements scolaires (lycée Lislet

Geoffroy,  LP  Rontaunay,  collège  Les  Deux  Canons  à  Saint-Denis,  et

collège  Michel  Debré  à  Plaine  des  Cafres).  Le  suivi  des  SHN  y  est

exemplaire.

Le sport de haut niveau (SHN) à La Réunion concerne 229 sportifs identifiés

listés par le ministère des sports (SHN ou en devenir) et licenciés dans des

clubs locaux, qui s’entraînent en grande majorité (70%) dans des structures

labellisées par les fédérations : parcours de l’excellence sportive (PES) ou

des structures associées et 30% hors structures ou hors département.
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